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AVEC

Gérard Chabanier, 
Pauline Cheviller,
Valéry Forestier, 
Guillaume Pottier,
Lisa Toromanian
ET Amandine Robilliard 
[violoncelle]

© N. Boutros

NOVEMBRE

VEN 26 20H

SAM 27 20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 2H10
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS

NICOLAS KERSZENBAUM
D’APRÈS IVAN GONTCHAROV
TRADUCTION LUBA JURGENSON
MISE EN SCÈNE ROBIN RENUCCI

Oblomov, figure majeure de la littérature russe, symbole de 
l’ennui, se laisse vivre dans une paresse contemplative et 
dépressive jusqu’à mourir. Même l’amour ne le rattrapera pas ! 
Il est replié sur lui-même alors que son ami Stolz et la belle Olga 
s’ouvrent au monde.
Robin Renucci met en scène un spectacle, construit en quatre 
saisons, d’une grande beauté dépouillée, où l’on se laisse bercer 
par le chant et les pas de danse d’Olga pendant qu’Oblomov 
glisse insensiblement dans la paresse. 

OblomovOblomov

Nous voici dans le rêve d’Ilya Ilitch Oblomov : un univers onirique, 
comme un bouquet de mimosas, où tout est douceur et volupté, 
nostalgie de l’enfance et de son monde révolu d’où Oblomov 
ne peut/veut se sortir. Un théâtre au plus près des sentiments.
730 000 heures. C’est le temps d’une vie. Une vie à s’agiter ? 
Oblomov décide de résister à l’agitation ! Face à Kronos, il faut 
s’arrêter, il faut procrastiner, prendre le temps. Le temps est une 
nouvelle richesse : aliénante ou émancipatrice ? Nous sommes 
bombardés d’injonctions qui nous disent comment et où “tuer le 
temps“. Gontcharov nous invite à sortir de la volonté de l’avoir, 
à cesser de posséder et travailler...
Gagner sa vie ? Déjà il faut la vivre ! Robin Renucci

Un Oblomov sensible et généreux en ce qu’il ne laisse 
aucune place à l’ironie mais tout à l’humour et à la 
tendresse. Christine Friedel, Théâtre du blog
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scénographie Samuel Poncet lumière Julie-Lola Lanteri costumes Jean-Bernard Scotto 
assistante à la mise en scène Luna Muratti
production Tréteaux de France - CDN coproduction Châteauvallon-Liberté - SN, Espace 
Jean Legendre - Théâtres de Compiègne, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN



©
 J

-L
. 

F
e
rn

an
d

ez
 /

 J
. 

B
e
l 

/ 
M

ir
ab

e
lw

h
it

e

À suivre...

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du mardi au samedi inclus, de 14 à 18h] • tnn.fr

Théâtre National de Nice  |  CDN Nice Côte d’Azur  |  Directrice Muriel Mayette-Holtz  |  Promenade des Arts |  06300 Nice |  04 93 13 19 00

et aussi !

Catherine Ceylac nous ouvrira “porte et cœur” des artisans de la scène.
François Berléand sera son invité lors de cette soirée unique.

LE LUN 13 DÉC. 19H30 - GRATUIT POUR LES ABONNÉS - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

CONVERSATION INTIME AVEC FRANÇOIS BERLÉAND

L’auvent du kiosque du TNN accueille tous les samedis des lectures de contes à partager
en famille, et tous les dimanches les procès des grands personnages du répertoire et

de la littérature en présence d’un avocat. Annulation en cas de pluie ou de météo défavorable.

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN
LE SAMEDI 15H, LE DIMANCHE 11H - COULÉE VERTE KIOSQUE DU TNN GRATUIT SANS RÉSERVATION

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI...

FESTIVAL DE DANSE CANNES CÔTE D’AZUR

THÉÂTRE - DU MER 1ER AU VEN 3 DÉC. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H15

DANSE - LE JEU 9 DÉC. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 3H [AVEC ENTRACTE]

“Je ne serais pas arrivée là, si...” Annick Cojean a lancé ce petit bout de phrase à une trentaine de 
femmes inspirantes, femmes artistes, femmes de lettres, femmes politiques...
Judith Henry s’est emparée de ces paroles pour les faire entendre sur scène.

Une soirée spéciale Festival de danse Cannes Côte d’Azur réunit Isadora Duncan conçu
par Jérôme Bel et Attitudes habillées [Le Quatuor] chorégraphié par Balkis Moutashar.


